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INTRODUCTION 

Comme je l’ai fait en composant les derniers fascicules 
parus, je rédigerai mes diagnoses latines d’une façon 
uniforme, en les mettant toutes au masculin, quand bien 
même le genre serait neutre ou féminin. 

En adoptant cette rédaction unifiée, je pense réaliser 
un progrès sérieux, tout au moins raisonné. Pour com- 
prendre cet unique accord masculin, il faut sous-enten- 
dre, dans chaque diagnose, le mot insectus. Je renvoie 
les entomologistes non convaincus de l'opportunité de 
cette méthode, à la note précédemment publiée, à titre 
explicatif (Mélanges, XI, p. 13) et j'ajoute, en plus, quel- 
ques réflexions. En masculinisant toutes les diagnoses, 
je poursuis un double but : faciliter leur compréhension, 
réaliser une unification simple et pratique. Ce système 
doit éviter de fastidieuses dissertations grammaticales, 
ou peut supprimer des interprétations étymologiques com- 

plexes, c’est donc assez pour qu'il se recommande à la 
bienveillante attention des entomologistes. Je n’insiste 

pas davantage sur ce sujet, espérant que ces courtes ré- 

flexions sufliront à désarmer la terrible Critique (habi- 

tuellement montée en puissante machine de guerre), tout 

au moins à la réduire au demi-silence. 
* 
xx 

Nora. — Toutes les nouveautés décrites dans le pré- 

sent fascicule font partie de ma collection. 
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NOUVEAUTÉS RENTRANT DANS DIVERSES FAMILLES 

Formicomus unifasciatus v. nov. diversus. Thorace an- 

ice parum convexo, postice distincte tuberculato ; ely- 
tris antice plene fasciatis. Bornéo : Martapura. 

_ Diffère de la forme type par le prothorax moins bombé 

sur sa partie antérieure avec les tubercules postérieurs 
plus saillants, en outre la bande testacée antérieure des 
élytres atteint la suture. 

Formicomus spinifer v. nov. Gerardi. © Grandis, ely- 

tris infasciatis. L. 5,5 mill. Congo (P. Gerard). 
Cette variété, de grande taille, a les élytres subparal- 

lèles, d’un noir à peine verdâtre et dépourvus de fascies 
pileuses blanches. 

Pseudoleptaleus semiplicatus n. sp. Oblongus, nitidus, 
nigro-piceus, antennis ad basin pedibusque pro parte 
testaceis, elytris antice testaceo fasciatis ; thorace capi- 
teque plicatis. 
Oblong, brillant, éparsément pubescent, noir de poix, 

plus clair sur l’avant-corps, avec la base des antennes et 
partie des pattes testacées, élytres ornés d’une bande 
posthumérale étroite testacée, revêtue de poils argentés, 
celle-ci placée dans une forte dépression. Tête et pro- 

thorax longitudinalement plissés, la première . grosse, 
subarquée postérieurement, le second un peu plus long 

que large, fortement dilaté-arrondi en avant, à base non 
élevée ; élytres assez courts et larges, finement ponc- 

tués ; pattes assez robustes. Long. 3 mill. environ. Gua- 

temala. 
Ressemble à P. bicallosus Pic par la plicature de: son 

avant-corps, mais tête plus courte et plus grosse, callo- 
sités des élytres plus fortes, etc. 

Pseudoleptaleus plicaticeps n. sp. Satis elongatus, niti- 
dus, nigro-piceus, antennis ad basin pedibusque pro parte 
testaceis, elytris antice albido fasciatis ; capite plicato. 

Assez allongé, orné de quelques longs poils dressés, 
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brillant, noir de poix, base des antennes et partie des 
pattes testacées, élytres ornés, en dessous des épaules, 
d'une étroite fascie de poils argentés placée dans une 
forte dépression. Tête rétrécie et subarquée postérieure- 
ment, marquée de petits plis longitudinaux ; prothorax 
presque lisse, assez large, modérément globuleux anté- 

rieurement et très élevé sur le disque, un peu élevé et 

bituberculé sur la base ; élytres bien plus larges que le 
prothorax, assez longs, rétrécis à l'extrémité, à ponctua- 
tion fine et espacée, pattes assez robustes. Long. 3 mill. 
Bolivie. 

Très distinct de l'espèce précédente par le prothorax 
non plissé et de structure différente. 

_ Pseudoleptaleus subfasciaius n. sp. Satis latus, nitidus, 
concolor, nigro-piceus, elytris fere indistincte fasciatis. 

Assez large, brillant, presque glabre, de coloration uni- 
forme, d’un noir de poix. élytres imdistinctement fasciés 
de gris en dessous des épaules. Tête rétrécie et arquée 
postérieurement, à ponctuation fine et en partie écartée ; 
prothorax presque lisse, un peu plus long que large, for- 

tement dilaté-arrondi en avant, à base peu élevée ; élytres 
bien plus larges que le prothorax, assez courts, atténués 
postérieurement, fortement impressionnés en dessous des 
épaules ; pattes moyennes. Long. 3 mull. environ. Co- 

lombie. | 
Voisin de P. gibbicollis Laf., élytres moins allongés, 

tête non réticulée mais ponctuée. 

Pseudoleptaleus Chevrolati n. sp. Satis elongatus, miti- 
dus, niger, antennis ad basin pedibusque pro parte rufes- 

centibus, elytris antice argenteo fasciatis. 
Assez allongé, brillant, presque glabre, noir avec la 

base des antennes et partie des pattes roussâtres, élytres 
ornés, en dessous des épaules, d’une étroite fascie ar- 
gentée située dans une forte dépression. Tête rétrécie et 
arquée postérreurement, à ponctuation dense et en parte 

_ granuleuse entre les yeux, éparsément ponctuée sur le 
_vertex ; prothorax presque lisse, un peu plus long que 
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large, modérément globuleux antérieurement, un peu 
élevé et bituberculé à la base ; élytres bien plus larges 
que le prothorax, assez longs, atténués postérieurement, 

fortement impressionnés en dessous des épaules ; pattes 
moyennes. Long. 3,5 mill. Colombie. 

Diffère nettement de l'espèce précédente par la forme 

plus allongée et la ponctuation différente de la tête. 

Pseudoleptaleus albicinctus v. nov. semirufus. Rufo-tes- 

taceus, antennis ad basin pedibusque pallidioribus, ely- 
tris nigro-piceis, antice testaceo et argenteo fasciatis. 
Long. 2,5 mill. République Argentine. 

Cette variété se distingue de P. albicinctus Chevr. au 
moins par la coloration plus claire de son avant-corps ; 
la tête est médiocrement ponctuée et les élytres sont as- 

sez allongés. 

Leptaleus Crampeli n. sp. Elongatus, subniidus, ni- 
gro-piceus, antennis ad basin tarsisque plus minusve 
testaceis, elytris antice et lateraliter albo maculatis. 

Allongé, peu brillant, orné d’une pubescence grise, 
fine et espacée, noir de poix avec la base des antennes et 
les tarses plus ou moins testacés, cuisses rembrunies, 

élytres ornés sur chacun, vers les épaules, d’une macule 

transversale blanche située dans une forte dépression, 
celle-ci n’atteignant pas la suture. Tête fortement et den- 
sément ponctuée, subarquée postérieurement ; antennes 
longues, subfilformes ; prothorax plus long que large, 
fortement dilaté-arrondi en avant, presque droit et densé- 
ment ponctué sur la base, élytres assez longs, subparal- 
lèles, courtement rétrécis à l'extrémité, finement ponc- 

tués, ornés de deux fortes gibbosités prescutellaires ; 
cuisses un peu épaissies, tarses antérieurs testacés, 
courts, avec le 1° article grand et épais, les postérieurs 
grêles, en partie foncés. Long. 3,5 mull. Congo : Fort 

Crampel. Acquis de Le Moult. 
Voisin de L. Archambaulli Pic, mais tarses antérieurs 

de structure différente, aspect moins brillant, etc. 

Anthicus elisicollis v. nov. subunicolor. Niger, anten- 
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nis femoribusque ad basin tarsisque testaceis. Long. près 
de 3 mill. Kamerun. 

De coloration uniforme, foncée sur le dessus du corps, 

pattes foncées avec la base des cuisses «et les tarses tes- 
tacés ou roussâtres. 

Anthicus æneipennis n. sp. Satis elongatus, niger, ely- 
tris æneis nitidisque. 

Assez allongé, noir avec l’avant-corps densément ponc- 
tué et mat, élytres bronzés et brillants, fortement ponc- 
tués, fortement triimpressionnés vers la base. Tête grosse, 
subarquée ; antennes noires, épaissies à l’extrémité ; pro- 
thorax long, fortement dilaté-arrondi en avant, presque 

droit sur les côtés postérieurs ; élytres assez longs, atté- 
nués à l'extrémité, ornés de longs poils gris ; pattes noi- 
res, assez robustes. Long. près de 4 mill. Cambodge. 

Cette espèce, très distincte pas sa coloration, peut pren- 
dre place près de À. opaciceps Pic. 

Anthicus Lajoyei n. sp. Elongatus, nitidus, _niger, an- 

tennis, tibiis tarsisque testaceis. 

Allongé, brillant, éparsément pubescent de gris, en- 
tièrement noir avec les antennes, tibias et tarses testacés. 

Tête rétrécie et conique postérieurement, à ponctuation 

forte, un peu écartée ; antennes assez longues et grêles, 

un peu épaissies à l'extrémité ; prothorax assez court, 
modérément élargi et subarrondi en avant, droit sur les 
côtés postérieurs, base nettement bituberculée, plus for- 

tement et plus densément ponctué en arrière qu'anté- 
rleurnement ; élytres allongés, subparallèles, courtement 
rétrécis à l'extrémité, subtronqués au sommet, à ponc- 
tuation pas très forte et peu rapprochée ; cuisses un peu 

épaissies. Long. 4 mill. environ. Chine : Tien-Tsin (ex 
coll. Lajoye). 

À placer près de A. Rajjrayi Pic dont il se disungue, 
à première vue, par la coloration foncée du dessus du 
corps. 

Hylophilus (Euglenes) Revoili n. sp. Oblongus, niti- 
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dus, mediocre griseo-holosericeo pubescens, testaceus, 
oculis nigris. 

Oblong, brillant, revêtu d’une pubescence grise et 
soyeuse, fine, pas très fournie, brillant, entièrement tes- 
tacé avec les yeux noirs, abdomen et extrémité des an- 
tennes un peu rembrunis. Tête subarquée postérieure- 
ment, finement ponctuée, yeux moyens, écartés ; anten- 

nes grêles, à 2° article gros, 3° long et mince, plus long 

que 4°, derniers un peu épaissis, terminal subacuminé ; 
prothorax transversal, à angles antérieurs subanguleux, 

à ponctuation forte, assez écartée sur le disque ; élytres 
courts et larges, atténués postérieurement, fortement et 
assez densément ponclués, faiblement impressionnés an- 
térieurement ; pattes moyennes. Long. 2 mill. environ. 

Zanzibar (G. Révoil). | 
Peut se placer près de H. longipennis Pic, dont il se 

distingue par les antennes plus grêles, la ponctuation 
moins forte, la pubescence plus fine. 

Pseudomorocaulus nov. gen. Oculis validis, approxi- 
matis ; palparum articulo ultimo subtriangulare ; anten- 
nis satis validis, punctatis ; thorace transverso, margi- 
nato ; pedibus satis validis, tibiis posticis simplicibus. 

Diffère de Morocaulus Frm. par les yeux distants quoi- 

que rapprochés et les tibias postérieurs non élargis en 
palette. 

Pseudomorocaulus rufonotatus n. sp. Subparallelus, 
subdepressus, parum nitidus, rufo-testaceus, elytris ni- 

gro-cæruleis, ad humeros longe rufo notatis. 
_ Subparallèle, peu allongé, un peu déprimé en dessus 

et à peine brillant, roux avec les élytres d’un noir bleuâ- 
tre, ceux-ci longuement maculés de roux vers les épaules. 
Tête courte, à épistome arqué, un peu surélevé ; yeux 

grands, assez rapprochés ; antennes robustes, à deuxième 

article court ; prothorax transversal, impressionné sur 

le disque, alutacé et marqué de quelques gros points 
écartés ; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas 

très longs, fortement striés-ponctués avec les intervalles 
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un peu convexes ; pattes assez robustes, tibias posté- 
rieurs simples. Long. 7 mill. Gabon : Benito. 

Allecula (Dietopsis) congoensis n. sp. Elongatus, niti- 
dus, nigro-piceus, thorace rufescente, antennis ad basin, 

mandibulis femoribusque ad basin testaceis. 
Allongé, brillant, éparsément pubescent de gris, noir 

de poix avec le prothorax roussâtre, base des antennes et 
des cuisses, ainsi que les mandibules testacés. Avant- 
corps à ponctuation pupilleuse, œelle de la tête plus 
dense, tête plus étroite que le prothorax ; antennes lon- 

gues et grêles, un peu épaissies et noires à l'extrémité ; 
prothorax assez étroit, subarqué sur les côtés, un peu 

rétrée1 en arrière, bien plus étroit que les élytres qui sont 
longs, atténués à l'extrémité, strié-ponctués ; pattes as- 
sez robustes. Long. 5,5 mill. Congo : Kissabé. 

_ Peut se placer près de A. longipennis Qued., plus bril- 
lant avec le prothorax de coloration plus claire. 

Synallecula Crampeli n. sp. Elongatus, testaceus, an- 
tennis pedibusque pro majore parte nigris ; capite tho- 
raceque densissime punctatis, subopacis, elytris grosse 
punclatis. 

Allongé, un peu atténué aux deux extrémités, pubes- 
cent de flave testacé, un peu roussâtre par place, avec 

les antennes et les pattes, moins la base des cuisses, noi- 

res, avant-Corps à ponctuation ruguleuse ou pupilleuse 
dense, subopaque, élytres un peu brillants, à ponctua- 

tion profonde et large, débordant les stries, intervalles 
étroits ; pattes robustes. Long. 5 mill. Congo français : 

Fort Crampel. 
Cette espèce, voisine de S. longipennis Pic par sa 

forme allongée, est remarquable par la forte ponctuation 

de ses élytres et son prothorax plus court. 

Eletica unicolor n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, 
infra corpore griseo aut luteo pubescente. 

Peu allongé, brillant, entièrement noir, dessous du 

corps pubescent de gris ou de jaunâtre. Tête longue, sil- 
lonnée sur le vertex, à ponctuation forte, écartée. sur 
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cetle partie ; prothorax court, rétréci en avant, densé- 
ment ponctué et à peine pubescent sur cette partie, lisse 
et éparsément ponctué en arrière et modérément im- 

pressionné sur le disque ; élytres larges, pas très longs, 
un peu rétrécis au milieu, marqués de côtes discales à 
peine indiquées et de plis transversaux irréguliers. Long. 
27 mill. Côte d'Ivoire : Dimbroko. 

Très voisin de E. longipennis Pic, forme moins allon- 

gée et tête à ponctuation plus écartée sur le vertex. 

Eletica gigantea v. nov. rufocincta. Niger, capite pos- 

ce rufo notato, elytris nigris, rufo cinctis. Long. 45 mull. 
Indes. 

Lytta karibibensis n. sp. Elongatus, parum nitidus, ni- 

ger, labro antice epistomaque rufo-testaceo notatis, tho- 
race testaceo, antennis ad basin rufo maculatis, ongui- 

culis rufis. 
Allongé, peu brillant, noir avec le prothorax testacé, 

épistome en avant et tête, sur le vertex, maculée de roux 

testacé, antennes à premiers articles maculés de roux, 

tarses roux. Tête plus large que le prothorax, à ponctua- 
tion forte, rapprochée ; antennes n’atteignant pas le mi- 

lieu des élytres ; prothorax assez étroit, atlénué et dé- 

primé en avant, impressionné en arrière, à ponctuation 

forte, irrégulièrnement espacée ; élytres bien plus larges 
que le prothorax, un peu étranglés vers le milieu, rugu- 
leux avec des traces de côtes discales. Long. 27 mull. 
Afrique méridionale-occidentale : Karibib. 

Espèce voisine de L. bicolor Fahr., dont elle paraît 
différer par la tête plus large, à ponctuation peu écartée, 
et les antennes maculées de roux à la base. 

Zonabris (Ceroctis) subtrinotata. Modice elongatus, 
subnitidus, argenteo-pubescens, niger, elytris testaceis, 
apice nigris et testaceo maculatis. | 
Modérément allongé, un peu brillant, orné d’une pu- 

bescence argentée avec quelques poils obscurs dressés 
sur l’avant-corps, noir, élytres testacés sur les deux tiers 

antérieurs avec le pourtour de l’écusson et la base de 
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la suture foncés, noir sur le tiers apical avec, sur chaque 

élytre, au milieu de la coloration noire, trois macules tes- 
tacées : deux transvwersalement placées, une antéapicale ; 

la partie noire est dentelée antérieurement. Long. 15 mull. 
Afrique ortentale allemande : Liridi. 

Cette espèce, très distincte par le dessin des élytres, 
peut se placer près de C. Grondali Bilb. 

Acropteron apicicorne n. sp. Parum nitidus, rufo- 

æneus, antennis pedibusque pro parte testaceis, pro parte 

brunnescentibus. 
Peu brillant, roux-bronzé avec les élytres à coloration 

foncière plus claire et le sommet de l'abdomen roux, an- 

tennes d’un brun foncé, avec la base et les trois dernxers 

articles testacés, pattes testacées, sommet des cuisses, 
base des tibias et tarses rembrunis. Tête alutacée, à 

ponctuation médiocre, espacée, à impression antérieure 
arquée ; antennes assez longues ; prothorax subcarré, à 

angles un peu saillants, à ponctuation dense, assez forte 

et sillon basal continu ; élytres de la largeur du protho- 
rax, longs et étroits, acuminés au sommet, faiblement 

striés et fortement ponctués avec les intervalles étroits ; 

tibias antérieurs arqués, postérieurs subanguleux en de- 

dans. Long. 7 mill. Amazones. 

Diffère de A. laevipes Chp. (ex description) par les 

angles antérieurs du prothorax non proéminents et la 

coloration des pattes. 

Calymmaderus sericeomaculatus n. sp. Oblongus, pos- 

tice mediocre attenuatus, nitidus, niger, ADN rufescente, 

pro parte sericeo pubescens. 

Oblong, modérément rétréci postérieurement, brillant, 

noir avec la tête roussâtre, revêtu d’une pubescence grise 

soyeuse, pas très dense et dessinant des mouchetures 1r- 

régulières sur les élytres. Prothorax court, rétréci en 

avant, marqué de points médiocres, espacés ; élytres pas 

très larges, à épaules marquées, ayant deux faibles stries 

latérales et, sur le dessus, des points médiocres espacés. 

Long. 3,5 mill. Brésil : Mineiro. 

Diffère, à première vue, de C. variegalus Pic par la 
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pubescence foncière moins serrée, irrégulière et les ély. 
tres plus courts. 

“ 

Calymmaderus aeneus n. sp. Minutus, subovatus, niti- 

dissimus, supra æneus. 
Petit, subovalaire, très brillant, noir avec le dessus 

bronzé ; tête et prothorax finement ponctué, ce dernier 

plus éparsément ; élytres un peu rétrécis à l’extrémité, à 
rangées de points allongés avec une strie latérale faible. 
Long. 2 & mull. environ. Chili. 

Cette espèce, très distincte par sa coloration bronzée, 
peut prendre place près de C. nitidus Lec. 

Aploglossa Lajoyei, v. nov. atricollis. Capite postice 
thoraceque nigris, elytris rufescentibus. Long. 8 mull. 

Vénézuela : Merida. 
Variété distincte, à première vue, de la forme type par 

le prothorax entièrement noir. 

Mesocyphon rufescens n. sp. Satis elongatus, nitidus, 
rufus, thorace lateraliter, antennis ad basin, pedibus ab- 
domineque pallidioribus, oculis nigris. 

Assez allongé, brillant, roux avec les côtés du protho- 
rax, la base des antennes, les pattes et l'abdomen plus 

clairs. Tête grosse, yeux très brillants, mandibules lon- 
gues ; antennes grêles et longues ; prothorax transver- 

sal, fortement explané et subarrondi sur les côtés, granu- 

leux sur le disque ; élytres un peu plus larges que le pro- 
thorax, subparallèles, courtement rétrécis au sommet, as- 

sez longs, à ponctuation granuleuse écartée. Long. 6 mull. 

Bornéo. é 
Peut se placer près de M. granulatus Broun., mais pro- 

thorax différent, antennes plus longues, etc. 

Laius martapuranus n. sp. Oblongus, subopacus, niger, 
elytris cyanescentibus, abdomine rufescente ; articulo 1° 
antennarum breve, 2° elongato, his dilataus. 

Oblong, subopaque, noir avec les élytres bleutés, abdo- 
men roussâtre, très densément et ruguleusement ponc- 

tué, Tête, avec les yeux, plus large que le prothorax, 
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ayant sur le front une fine carène, antennes assez longues, 
à premier article court et dilaté, 2° long et épais, 3° plus 
large que les suivants ; prothorax assez long, rétréci 
aux deux extrémités, déprimé sur la base ; élytres bien 

plus larges que le prothorax, élargis en arrière, un peu 

déprimés en avant, subconvexes postérieurement ; pattes 

assez robustes. Long. 3 mill. Bornéo : Martapura. 
Diffère de L. incornutus Pic par le front finement ca- 

réné, le 2° article des antennes plus robuste. 

Lobatomixis nov. gen. Capite excavato, antennis elon- 
gatis, ante oculos insertis ; elytris apice plicatis et spi- 
nosis ; abdomine apice nigro appendiculato. 

Ce genre, voisin de Mixis Ab. par la terminaison des 
élytres, est remarquable par la structure de l'abdomen, 
celui-ci étant muni au sommet, de chaque côté, d’un long 

appendice en forme de palette, noir, flanqué d’une sorte 
d’épine, non visible en dessus. 

Lobatomixis cavifrons n. sp. Latus, postice dilatatus, 

mitidus, niger, antennis ad basin, infra abdomineque pro 

parte testaceis, elytris rubro-testaceis, ad basin et ad 

medium mnigro-violaceo maculatis. 
Large, un peu élargi postérieurement, orné d’une pu- 

bescence grise, éparse et couchée, brillant, noir avec le 
dessous des premiers articles des antennes et partie de 
l'abdomen testacés ; élytres testacé-rougeâtre, ornés d'une 
grande macule basale et d’une macule médiane isolée de 

la suture, celles-ci d’un noir violacé ; avant-corps fine- 

ment ponctué. Tête large, un peu creusée sur le front ; 
prothorax large, presque de la largeur des élytres, un 
peu rétréci et explané en arrière, élytres larges et courts, 

plus larges en arrière, plissés au sommet et munis d’une 
épine effilée, à ponctuation assez fine, rapprochée ; pattes 
longues, tibias postérieurs un peu arqués. Long. 3,5 mail. 

Indes. ; 

Attalus s.-$g. nov. Indiattalus. Elytris inhirsutis, niti- 
dis, apice in mare tumefactis facile distinguendus. 

Par ses élytres brillants, sans poils dressés et munis 
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au sommet chez G d’un court et large appendice impres- 
stonné au sommet, se rapproche, et se distingue en même 
temps, du sous-genre Ebaeimorphus Ab. Les antennes 

sont simples, le 2° article des tarses antérieurs & sinué, 
appendiculé, la forme du corps allongée. 

Attalus (Indiattalus) diversipennis n. sp. Elongatus, 

postice parum dilatatus, nitidus, niger, thorace testaceo, 
antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis, elytris 
concoloribus ©, aut ante apicem albo notatis G. 

Allongé, faiblement élargit postérieurement, presque 

glabre et peu ponctué, brillant, noir avec le prothorax 

testacé, base des antennes et pattes testacées ou en par- 

te rembrunies, sommet de l'abdomen chez d également 

testacé, Tête, avec les yeux, un peu moins large que le 

prothorax ; antennes plus longues et moins grêles chez 

d, à 2° arücle court ; prothorax court, plus large chez 9 
que chez d, rétréci en arrière ; élytres un peu plus lar- 

ges que le prothorax, différents suivant les sexes, conco- 
lores et simplement à peine impressionnés au sommet 
®, ou rétrécis en forme de courte queue, impressionnés 

au sommet et tachés de blanc avant l'extrémité G ; pattes 

grêles, longues. Long. 3 mull. Himalaya. 

Stadenus costatus n. sp. Modice elongatus, parum n1- 
tidus, testaceus, oculis, articulis 3-9 antennarum, infra 

corpore pedibusque pro majore parte nigris, elytris for- 

liter costatis, testaceis, apice late nigris. 
Modérément allongé, un peu brillant, tête, prothorax 

et deux liers antérieurs des élytres testacés, dessous et 

pattes, moins la base des cuisses rousses, noirs ; anten- 

nes noires avec les 2? premiers articles roux et les deux 

derniers testacés, à 3° article court, Prothorax transver- 

sal, relevé sur les Lords, avec les extrémités de l’aréole 

très saillantes en dessus ; élytres un peu plus larges que 

le prothorax, subparallèles, à côtes, L et 3 surtout, très 

saillantes. Long. 11 mill. Afrique occidentale : Kame- 

run. 
Voisin de S. Bolivari Brg., mais avec les deux derniers 

articles des antennes lestacés, les cuisses plus foncées, etc. 
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Stadenus subelongatus. Elongatus, postice parum dila- 
tatus, testaceus, articulis 3-10 antennarum, infra corpore 
pedibusque (coxis rufescentibus) nigris, elytris testaceis, 
apice late nigris. 

Coloration analogue à l’espèce précédente, mais avec 
le 10° article des antennes noir et le 3° article long, aréole 

du prothorax à extrémité peu saillante, élytres de forme 
plus allongée et à côtes plus égales, moins saillantes. 
Long. 9 mull. Kamerun. 

Stadenus rufifrons n. sp. Elongatus, subparallelus, ni- 
ger, vertice rufescente, thorace scutelloque testaceis, me- 
dio brunneo notatis, elytris testaceis, apice late nigris, 
articulis 2 ultimis antennarum testaceis. 

Allongé, subparallèle, noir, vertex roux, prothorax, 

écusson (taché de brun au milieu) et élytres testacés, ces 

derniers largement noirs au sommet ; deux derniers ar- 
ücles des antennes testacés, celles-ci à 3° article long et 

épais. Prothorax nettement sinué sur les côtés ; élytres 

un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, à 

côtes égales et saillantes. Long. 8 mill. Benito. 

Voisin de S. antennalis Brg., mais front roussâtre, 
écusson rembruni au milieu et prothorax testacé avec 

l’aréole seule un peu rembrunie. 

Stadenus Auberti v. nov. atricoilis. Thorace nigro, la- 

teraliter pro parte angustissime rufo cincto, geniculis 
testaceis. Long. 10 mill. Oubanghi : Fort Sibut. 

Diffère au moins de S. Auberti Brg. par la coloration 

presque entièrement foncée du prothorax et par les ge- 

noux teslacés. 

Stadenus Mocquerysi n. sp. Modice elongatus, subni- 

tidus, niger, elytris dimidio basalis rufo-testaceis, arti- 

culo ultimo antennarum testaceo. : 

Modérément allongé, un peu brillant, noir avec seu- 
lement la moitié basale des élytres d’un roux testacé et 

le dernier article des antennes testacé. Antennes à 3° ar- 

ticle assez long et épais, subtriangulaire ; prothorax 
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transversal, sinué sur les côtés ; élytres à peine plus 
larges que le prothorax, parallèles, à côtes égales et sail- 
lantes, Long. 9 mill. Gabon (Mocquerys). 

Cette espèce, très distincte par sa coloration, peut se 
placer près de S. Auberti Brg. 

Stadenus Mocquerysi v. nov. geniculatus. Articulo se- 
cundo antennarum geniculisque rufis. Haut-Chari. 

Chauliognatus tricoloricollis n. sp. Paulum nitidus, 

elongatus, subparallelus, niger, elytris testaceo margina- 
us, thorace rufo, testaceo limbato, ad basin nigro macu- 

lato. | 
Peu brillant, allongé, subparallèle, noir, élytres bordés 

de testacé sur tout leur pourtour, prothorax roux au mi- 
heu, testacé sur le pourtour et orné, sur le milieu de sa 
base, d'une petite macule noire, Tête longue, tachée de 
roux près des antennes ; antennes noires, courtes, un peu 

épaissies, sauf à leur sommet où elles sont atténuées ; 

prothorax presque carré, à peu près droit sur les côtés, 
subarqué en avant ; élytres un peu plus larges que le pro- 

thorax, longs, subparallèles ; pattes moyennes, foncées 
avec les cuisses et genoux marqués de roux ; abdomen 
foncé, bordé de clair sur le pourtour. Long. 14 mill. Amé- 
rique méridionale. 

Peut se placer près de C. marginatus F., dont 1l se dis. 
tingue, à première vue, par la coloration tricolore de son 

prothorax, les élytres moins étroits, les antennes plus 

épaisses. , 

C. brevenotatus (1) n. sp. &. Opacus, elongatus, niger, 
thorace testaceo, in disco nigro notato. 

Mat, allongé, noir avec le prothorax testacé, plus clair 
sur les côtés et orné d’une macule noire étendue sur pres- 
que tout le milieu. Tête longue ; antennes noires, courtes 
et larges, déprimées sur les articles 3 et suivants, atté- 
nuées à l’extrémité ; prothorax presque carré, un peu ré- 

(1) Cette espèce et toutes celles qui suivent rentrent dans le 
genre Chauliognatus Hentz. 
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tréci en avant, plus étroit que les élytres ; élytres allon- 

gés, à peine élargis et rebordés vers leur milieu, foncés, 
vaguement teintés de roux latéralement en dessous des 
épaules ; pattes moyennes, foncées ; dessous du corps 

foncé, cupuliforme au sommet. Long. 13 mill. Brésil. 
Diffère du précédent par le prothorax un peu rétréci en 

avant et la coloration ; moins brillant que C. morio Gorh., 

avec le prothorax non arqué sur les côtés. 

C. magnicollis n. sp. G. Fere opacus, subparallelus, 
pro parte niger, pro parte luteus, thorace luteo, in disco 
et postice nigro maculato, elytris luteis, ad basin nigro 
notatis. 

Presque opaque, subparallèle, assez court, en partie 
noir, en partie jaune avec la tête noire, maculée de jaune, 
le prothorax et les élytres jaunes et maculés de noir, le 
premier sur le disque, les seconds sur la base, dessous 
en partie noir, abdomen flave ; antennes et pattes bico- 
l-res, en partie noires, en partie testacées, abdomen flave. 

lête assez robuste, pas très longue, antennes grêles, lon- 

gues ; prothorax large, subarqué en avant ; élytres de la 

largeur du prothorax, explanés près de la base, subpa- 
rallèles, relativement courts ; pattes assez grêles ; sommet 

de l’abdomen entaillé et lobé. Long. 12 mill. Brésil : Rio 
Grande do Sul. 

Sans doute voisin de C. occipitalis Kirsch, qui ne m'est 
connu que par la description, et à placer, d'autre part, 
près de C. cardiaspis Bourg. 

C. griseopubens n. sp. Opacus, satis elongatus, testa- 
ceus, antennis, pedibus pro majore parte elytrisque ni- 
gris, his griseo pubescentibus. Elytris aliquot testaceis 

(v. mapirianus). 
Assez allongé, mat, un peu élargi en dessous du milieu des 

élytres, ces organes étant finement et densément pubes- 

cents de gris, testacé avec les antennes, les pattes, moins 

les cuisses plus ou moins testacées, et les élytres noirs ; 
parfois les élytres sont testacés, c'est alors la var. nov. 

. maptrianus. Tête assez grosse, à labre obscurei ; an- 
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tennes foncées, assez grêles, filiformes, plus longues 
chez d, à premier article épais ; prothorax transversal, 
un peu rétréci1 postérieurement, subarqué en avant ; ély- 

tres un peu plus larges que le prothorax, dilatés en des- 
sous du milieu et acuminés au sommet ; pattes assez grê- 

les, foncées avec les cuisses largement testacées à leur 
base ; dessous du corps un peu brillant, testacé, abdo- 
men échancré au sommet avec un lobe médian Q@, ou 

cupuliforme g. Long. 14-15 mill. Bolivie : Mapiri. 
Cette espèce, très distincte par son revêtement gris 

dense, peut prendre place près de C. limbalithorax Pic. 

C. semicinctus n sp. Opacus, elongatus, niger, abdo- 
mine et thorace pro parte testaceo limbatis, elytris apice 

breve testaceo marginatis. 
Mat, avec le prothorax à peine brillant, allongé, noir 

avec l'abdomen marginé complètement et le prothorax 

en parle (la bordure est interrompue sur les côtés au 
milieu) de testacé, élytres à bordure apicale étroite 
el testacée, maculés aussi de même sous le repli huméral. 
léte assez étroite ; antennes noires, grêles ; prothorax 

peu large, arrondi sur les côtés, bien plus étroit que les 

élytres ; élytres assez longs, un peu élargis vers le mi- 

lieu, ruguleux ; pattes grêles, foncées ; abdomen noir, 
marginé de testacé-jaunâtre ainsi que le  pygidium. 
Long. 17 mill. Mexique : Mexico. 

Voisin de C. distinguendus Wat. et très distinct, à pre- 
mière vue, par sa coloration. 

C. distinguendus v. nov. inscutellaris. Elytris testaceis, 

ante apicem nigro maculatus. Mexique : San Benito. 
Diffère de la forme type par l'absence de macule noire 

près de l’écusson. ; 

C. expansus v. nov. innotaticollis. Thorace testaceo, 

immaculato. Brésil. 
En plus du prothorax non maculé de foncé, semble 

différer par les pointes du sommet des élytres moins 

prolongées. 

C. spinipennis n. sp. Nitidus, supra testaceus, signatu- 
mike: « . 

eo. no 
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ris nigris ornatus, d elytris latis, apice spinosis et hu- 
meris prominulis, ® satis elongatus. Variat. Elytris si- 
enaturis nigris antice obliteratis (v. sinualofasciatus), aut 
immaculatis (v. {estaceipennis). 

Brillant, orné, sur le prothorax et les élytres, de dessins 

roirs sur coloration foncière testacée, G à élytres larges, 

subovalaires, à épaules très saillantes en avant, à côte 

latérale et sommet épineux, ® un peu allongée, à ély- 
tres non épineux au sommet et ayant les épaules moins 

saillantes que le &. Tête assez grosse, noire, tachée de 
roux près des antennes celles-ci noires, grêles ; prothorax 
très transversal, testacé, à macule discale noire, celle-ci à 

contours irréguliers ; élytres testacés avec, sur chacun, 
les dessins noirs suivants : une grande macule noire ba- 

sale, 2 petites médianes et une fascie étroite ondulée post- 
médiane. Parfois la macule basale noire des élytres est 

oblitérée, c'est la v. nov. sinuatofasciatus. Rarement les 

élytres sont entièrement testacés, dépourvus de dessins 
noirs, c’est alors la v. nov. testaceipennis. Dessous du 

corps et pattes foncés, abdomen testacé. Long. 13-14 mill. 
Brésil : Rio Pardo (ex Gounelle). 

Cette espèce, remarquable par la différence de forme 

de ses, deux sexes et ses dessins élytraux, peut se placer 

près de C. expansus Wait. 

C. costatus n. sp. Subnitidus, supra testaceus, signa- 
turis nigris ornatus, thorace in medio elytrisque nigro 
maculatis. 

Un peu brillant, testacé en dessus avec le prothorax 

et les élytres maculés de noir, la tête noire, tachée de 

testacé vers les antennes, dessous et pattes en partie fon- 
cés, en partie testacés. Tête assez large ; antennes noires, 

grêles ; prothorax tranversal, testacé, diversement mar- 

qué de noir sur le disque ; élytres G ovalaires et larges, 

épineux au sommet ; ® assez allongés, un peu élargis 
en arrière, rétrécis vers le sommet avec l'angle sutural 

marqué, ces organes testacés sont ornés chacun d’une 

macule basale et d’une médiane plus large d, ou assez 
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petite et postmédiane ®, en plus un trait latéral foncé 

dans ce dernier sexe. Long. 10-12 mill. Brésil : Rio Pardo 
(ex Gounelle). 

Très voisin du précédent, fascies semblables ; en ou- 
tre des dessins différents, maculés au lieu d’être fasciés 

sur les élytres, le G est d’une forme plus courte, la Q 
moins brillante avec les élytres plus nettement costulés, 

ayant l’angle sutural marqué. 

C. quadrifasciatus n. sp Nitidus, paulum elongatus, 
niger, thorace testaceo limbato, elytris testaceis, nigro 
quadrifasciatus, fascia prima lata et basalis. 

Brillant, peu allongé, noir, prothorax bordé de testacé, 
élvtres testacés, ornés de 4 fascies noires, l’antérieure 
basale large, les trois autres assez étroites et raccourcies, 

la dernière éloignée du sommet. Tête petite, antennes 

noires, grêles ; prothorax transversal, de la largeur des 

élytres ; élytres pas très longs, à peine élargis au mi- 

lieu ; dessous du corps et pattes foncés, abdomen en 
parte testacé. Long. 11 mill. Brésil. 

Cette espèce, bien distincte par ses élytres quadrifasciés 

de noir, peut prendre place près de C. fallax Germ. 

C. 8-maculatus (Chevr.) n. sp. Subnitidus, paulum elon- 

gatus, testaceus, elytris nigro 4 maculatis. 
A peine brillant, un peu allongé, testacé, le prothorax 

étant au milieu peu distinctement maculé de foncé, ély- 

tres ayant chacun 4 macules noires, deux avant, deux 

après, le milieu, dessous du corps et pattes en majeure 

partie testacés. Long. 9 mull. Brésil. 

Diffère du précédent par l’aspect moins brillant, la 

forme moins allongée et les dessins des élytres différents. 

C. 8-maculatus v. nov. semiconjunctus: Signaturis ni- 

cris elytrorum pro parte conjunctis, in fasciis dePOR TE 

Brésil: S. Paulo. 

C. 8-maculatus v. nov. conjunctus. Signaturis nigris 

elvtrorum late etirregulariter conjunctis. Brésil :$. Paulo. 

La première des deux variétés ci-dessus a les macules 
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noires réunies deux à deux sur chaque élytre, la deuxième 
Le présente, également sur chaque élytre, qu'une macule 
ciscale noire à contours irréguliers et plus ou moins linéo- 
lée de testacé au milieu. 

C. subgibbosus n. sp. Opacus sed ad basin elytrorum 
subnitidus, satis latus, flavo-testaceus, capite, antennis, 
tarsis et infra corpore pro parte nigris, elytris in medio 

nigro maculatis. | 
Mat, la partie basale des élytres étant un peu brillante, 

assez large, testacé-flave avec la tête, les antennes, moins 

la base, les tarses et partie du dessous noirs, élytres fla- 
ves, ornés sur chacun, au milieu du disque, d’une macule 

noire subtriangulaire à contours irréguliers, cette macule 
paraissant faite de deux plus petites, jJuxtaposées et réu- 
mes. Tête petite, noire, tachée de testacé vers les yeux ; 

antennes grêles, courtes ; prothorax très transversal, sinué 

près des angles postérieurs qui sont un peu saillants, mat, 
flave, ayant 2 très petites macules postérieures noires, non 

Niibles à l’œil nu ; élytres peu plus larges que le protho- 

rax, nettement élargis en dessous du milieu et rétrécis à 
l'extrénnté, un peu gibbeux sur le milieu, déprimés à 
l'extrémité ; pattes moyennes ; abdomen testacé. Long. 

11 mill. Brésil. 
Peut se placer près de C. maschaloslictus Berg., en 

diffère, à première vue, par ses élytres maculés de noir 

et la forme de ces organes. 

C. binotaticeps n. sp. Opacus, oblongus, apice atte- 
nuätus, flavo-testaceus, pedibus nigris, capite et infra cor- 
pore nigro maculatis. 

Mat, oblong, atténué postérieurement,  testacé-flave 

avec la tête et le dessous maculés de noir, les pattes noi- 

res sauf l'extrême base des cuisses qui est testacée. Tête 
petite, testacée, quadrimaculée de noir postérieurement ; 
prothorax transversal, de la largeur des élytres, à angles 

postérieurs émoussés ; élytres assez longs, de la largeur 

du prothorax à la base, à peine élargis vers le milieu, ré- 
trécis et acuminés au sommet, avec les angles suturaux 
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saillants en pointe ; pattes robustes, particulières, cuissés 
sinuées près du sommet, tibias intermédiaires arqués et un 
peu dilatés en dedans près de la base, tibias postérieurs 
longs, sinués, amincis à la base. Long. 10 muill. Brésil : 

Espirito Santo. 

Diffère de C. sallalor Berg., au moins par la colora- 
tion foncée des pattes et les élytres immaeulés. 

Je rapporte provisoirement à cette espèce, comme va- 

riété, sous le nom de var. nigromaculatus, un exemplaire 

de Péry Péry, au Brésil, ayant les pattes robustes, les 
cuisses largement testacées, et dont chaque élytre est 
orné de deux macules noires, une près de l’écusson, une 
latérale vers le milieu. Sa diagnose est : pedibus validis, 

femoribus late testaceis ; elytris nigro bimaculatis. 

C. quadrimaculatus n. sp. Fere opacus, oblongus, rufo- 
testaceus, capite, antennis, pedibusque pro parte ni- 

gris, elytris, ad medium nigro-4 maculatis. Variat-: macu- 
lis nigris elytrorum bini conjunctis (var. biconjunctus). 

. Presque mat, oblong, roux-testacé, tête d'ordinaire en- 

üèrement, antennes, lignes sur les cuisses, tibias et tarses 

noirs, Elytres ornés de 4 macules médianes noires, 1so- 
lées (rarement jointes deux à deux : var. nov. biconjunc- 

tus), deux pour chacun placées un peu en oblique. Tibias 
normaux ®, mais arqués ou sinués chez & et élytres net- 
tement granulés postérieurement d, ou simplement ponc- 
tués ®. Long. 11-12 mill. Brésil : S. Antonio da Barra 
(ex. Gounelle). 

Par la forme du corps et celle des pattes, très voisin du 
précédent, mais élytres maculés de foncé et arrondis à 
l'angle sutural, pattes plus foncées. 

Ér:; Le. - FN TR 
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